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Édito
La politique régionale de déploiement des PSLA (Pôles de Santé Libéraux et
Ambulatoires) a porté ses fruits en Normandie Occidentale, avec de nombreuses
installations de médecins généralistes. Une évaluation externe, commanditée par la
Région Normandie et l'ARS Normandie, qui sera bientôt rendue publique, en fait état.
Qu’est-ce qu’un PSLA ? Pourquoi se structurer de cette manière lorsque l’on est
médecin (quelle que soit la spécialité) ? Nous vous invitons à découvrir l’exercice en
PSLA en vidéo.
Un nouveau PSLA vient d’ouvrir aux Pieux dans la Manche : il accueille 19
professionnels de santé et a déjà permis l’installation d’un jeune médecin généraliste.
Félicitations à toute l’équipe !

Mme Marjolaine COLLET-VÉTELÉ
Directrice de l'URML Normandie

A la une

Découvrez l’exercice en PSLA en vidéo...

Toute l'actualité

Infos santé
Le 1er Février 2017, le PSLA des Pieux
accueillait ses premiers patients.
Toutes les photos de ce nouveau PSLA sur notre site internet.

Valproate et dérivés : mise à disposition
d’une carte patiente à remettre
systématiquement à votre patiente ou à son
représentant

Caen sporte contre le cancer
du 13 au 18 mars

Toutes les infos

Infos évènements
01
mars

07
mars

Prise en charge des métastases osseuses
CHU Rouen - Amphi Lecat

Le lymphome : l'essentiel pour le médecin
généraliste
CHU Caen - Amphi Oeuf

Education thérapeutique et douleur du

cancer : de la pratique à la recherche
UFR des sciences pharmaceutiques - Caen

09
mars

mars

La prescription de l'activité physique
thérapeutique par le médecin traitant dans
les affections de longue durée
Honfleur

14

La Prise en charge multidisciplinaire des
Paralysies Faciales
Hôpital Privé Saint-Martin - Caen

11

mars

Tous les
évènements

La médecine
libérale
innove en
Normandie
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